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VISITE DE L’ACADÉMIE D’AGRICULTURE DE FRANCE 

À LA FERME DE VILTAIN À JOUY EN JOSAS 

Mardi 15 mars 2016 

 
par Jean Michel Besancenot1 

 
 

C’est dans le « grenier à avoine » très bien aménagé en salle de réunion, qu’ont été 
reçus le 15 mars les membres de l’Académie d’Agriculture par Guillemette et Olivier des 
Courtils, et Benoit Dupré. 

Après avoir remercié nos hôtes, Christian Maréchal a évoqué la mémoire de notre 
confrère Jean Marie Dupré décédé en 2007 et a rappelé qu’un oncle d’Olivier et 
Guillemette, Antoine des Courtils, avait présidé l’Académie d’Agriculture de France en 1969. 
 

Un peu d’histoire avec GUILLEMETTE des COURTILS….la création de 
l’étable…. 

Hôteliers-restaurateurs installés dans l’ancien relais de poste de Milly la Forêt, dans 
l’Essonne, les grands parents de Marcel Dupré (orphelin à 2 ans) voyaient en leur petit fils 
un autre avenir qu’agriculteur, ils rêvaient de la voir médecin, avocat ou autre profession 
libérale…il fallait le décourager !...mais même des séjours dans des fermes inhospitalières ne 
le découragèrent pas ! Après s’être formé, Marcel devient régisseur de la ferme de 
Courtaboeuf, aux Ullis, avant de l’acquérir, et c’est  là que naitra en 1933 Jean Marie 
Dupré ; Courtaboeuf est une ferme de culture mais aussi d’élevage laitier avec une vente 
directe dans toute la vallée de Chevreuse. En 1959, départ en retraite de Marcel, mariage 
de Jean Marie, 3 enfants naissent mais il faut quitter la ferme de Courtaboeuf que des projets 
autoroutiers et de zone industrielle risquent de faire disparaitre. La famille se retrouve 12 km 
plus au nord sur la ferme de Viltain, précédemment louée par Marcel Dupré ; le transfert 
n’éliminera pas l’élevage laitier (alors que c’est déjà l’abandon dans beaucoup de fermes de la 
région), bien au contraire ! Aidé par son conseiller de gestion et deux architectes, l’un Danois, 
M. Heckman, et l’autre Français, Jean Claude Larigaudry, Jean Marie décide de créer 
une unité de 300 vaches laitières, une taille qui optimise l’emploi d’une équipe de salariés. 
La 1ère traite a lieu le 12  juillet 1970, on poursuivra la vente du lait en direct, une activité 
qui s’arrêtera progressivement avec l’arrivée du lait UHT, d’où la nécessité de mettre en place 
une transformation du lait à la ferme. 
 
L’arrivée des « CHAPEAUX DE PAILLE »… 30 ans cette année !... avec OLIVIER des 
COURTILS 

Face aux projets d’installation des enfants, Jean Marie Dupré envisage d’autres activités 
sur cette ferme de polyculture-élevage et après des contacts avec la Maison Darbonne, de 
Milly la Forét, et des voyages en Allemagne et en Angleterre, la cueillette est crée en 1981 et 
                                                           

1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien Directeur de la Maison de l’Élevage de l’Île-de-
France. 



LES VISITES DE L’ACADÉMIE 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2016. 

2

c’est Guillemette des Courtils qui, après des études agronomiques et des stages à l’Étranger, 
prend la responsabilité de la cueillette en 1985 , une cueillette qui aujourd’hui se développe 
sur 50 ha  ( fruits, fleurs et légumes) avec 5 salariés permanents et 5 saisonniers. Plusieurs 
fermes d’Ile de France ayant eu le même projet de cueillette, se regroupent en 1985 dans une 
association « les Chapeaux de paille » afin de mutualiser études, conseil (emploi d’un 
ingénieur), approvisionnement et communication. Aujourd’hui les Chapeaux de paille 
comptent 30 cueillettes dont 11 en Ile de France. 

Chaque année, la cueillette de Viltain emploie, pour les travaux de weekend, une 
quarantaine d’étudiants ; la cueillette et « le marché de la ferme » forment un tout pour 
une offre aux clients  la plus complète possible ! (…savez vous que les fleurs de la cueillette 
se vendent au kg ?) 
 

Le « MARCHÉ DE LA FERME » avec BENOIT DUPRE 
En 1986, après des études à l’IDRHEA et en Sorbonne, Benoit « choisit l’agriculture » 

et revient à la ferme pour prendre en main ce marché tourné vers les consommateurs locaux, 
c’est « le marché de la ferme » …né en 1954 à Courtaboeuf et essentiellement basé au départ 
sur les produits laitiers ; la baisse des ventes de lait en l’état, des prix bas en laiterie, 
imposaient un redéploiement des activités laitières, activités devant se coupler absolument 
avec la cueillette ( …pour 5 kg de légumes ou fruits cueillis …un cadeau en crème fraiche ou 
fromage à prendre au magasin !).En 1992, le magasin devenu trop petit, appelait une 
nouvelle construction…voyages d’études en Angleterre et aux USA pour concevoir au 
mieux le magasin et puis souvenir de famille pour la commande passée à l’architecte…on fera 
un bâtiment qui rappelle les célèbres halles de Milly la Forêt ! En même temps la laiterie se 
transforme et une collaboration pour travailler le lait s’établit sous forme de CUMA avec des 
fermes laitières voisines dont la ferme de Grignon. Des productions nouvelles naissent dont 
les laits fermentés pour répondre à une clientèle moyen-orientale (notamment le Laban). Un 
contrat de transformation du lait avec un établissement Seine et Marnais tourne mal, une 
nouvelle stratégie s’impose, transformer davantage à la ferme et mettre en avant les produits 
locaux (adhésion à la démarche régionale du « manger local » du CERVIA). En 2014  la 
fromagerie est agrandie pour avoir de plus grandes possibilités de transformation à la ferme : 
magasin et fromagerie, ce sont désormais 15  personnes à plein temps auxquelles 
s’ajoutent temporairement des étudiants. 
 

Polyculture sur le plateau de Saclay…au bord du Grand Paris…avec OLIVIER des 
COURTILS 

La ferme de Viltain exploite 300 ha dont 130 en pâtures situées sur les domaines de 
l’INRA, ou sur des terres communales ; aux 120 ha de grandes cultures, s’ajoutent les 50 ha 
de cueillette ; du « travail à façon » sur 3 exploitations voisines s’ajoute aux activités de la 
ferme. 

Située à 15 km de Paris et au centre de grands projets d’aménagement, le plateau de 
Saclay demande à être défendu sur le plan de la sauvegarde des terres agricoles ainsi nait 
l’association « Terre et cité » pour défendre le territoire et pour laquelle Olivier des Courtils 
assure la présidence du collège des agriculteurs. 

Polyculture, mais aussi élevage…étable « repensée » complètement en 2009 avec 
agrandissement pour loger 400 vaches laitières qui trouveront de meilleures conditions de 
stabulation après l’abandon de la litière accumulée (investissement de 1 million d’euros) ; 
précédemment un rotolactor 40 stalles avait été mis e place en 2001. Aujourd’hui l’étable 
produit 4 millions de litres de lait dont 20% sont transformés et le reste vendu en laiterie 
(CLHN, St Denis de l’Autel) et en « spot » à des cours catastrophiques, largement en dessous 
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du prix de revient établi à 310 euros la tonne. Actuellement un projet réunissant plusieurs 
fermes laitières d’Ile de France vise à mettre sur le marché régional un lait UHT « 100% 
local »…à suivre. 

L’étable se compose de 2 troupeaux, celui de « Viltain » et celui d’Olivier des 
Courtils ; le passage de 300 à 400 vaches a imposé une enquêté que l’on peut qualifier « de 
voisinage » mais avec toute la complexité de l’Administration française… «  une complexité 
qui nuit à l’esprit d’entreprise ! ». 
 

Visite à l’étable avec OLIVIER des COURTILS et JEAN-MICHEL 
HENNEQUIN, Chef d’élevage 

Tout d’abord passage par le hangar de stockage des aliments secs (concentrés et cmv) et 
de préparation des rations complètes. 

Les vaches reçoivent une ration complète toute l’année avec une distribution 2 fois 
par jour, cette ration est ajustée au niveau de production des lots ( 3 lots).La remorque 
distributrice-mélangeuse-peseuse reçoit d’abord les aliments humides : ensilage de mais, 
préfannage d’herbe , foin de luzerne et paille, puis les concentrés secs : orge, mais, tourteaux 
de soja tanné(30%) et de colza (70%) et prémix minéraux-vitamines.La distribution est 
calculée pour qu’il n’y ait pas de refus dans l’auge ; les fourrages sont régulièrement 
analysés pour équilibrer au mieux les rations. Eau à volonté. 

Les génisses et vaches taries sont en pâturage de fin mars au 1er novembre, les 
génisses sont rentrées à l’étable 1 mois ½ avant vêlage afin de s’habituer à la ration de 
lactation. Les achats d’aliments secs complémentaires font l’objet de contrats à terme ; les 
rations sont établies par un ingénieur nutritionniste en fonction des normes alimentaires 
américaines «  mieux adaptées aux grands troupeaux ». 

La luzerne a été introduite dans les rations depuis quelques années et sous forme 
essentiellement de fourrage enrubanné (50% de matière sèche), diminuant ainsi la part des 
tourteaux achetés dans les rations ; les luzernières sont implantées pour 3 ans avec 5 récoltes 
par an (1ère récole au stade bouton floral), le ballot enrubanné de 600 kg revient à 22 euros, 
travail fait par entreprise. Du seigle, en culture dérobée avant mais, a également été introduit 
dans les rations des vaches, il est récolté à 18% de MAT (cette année semis d’un mélange 
seigle-trèfle). Le mais est récolté en ensilage à 35% de matière sèche avec 3 variétés (indices 
265-285) à haute digestibilité semées, pour chaque variété, alternativement sur 2 rangs. 

Sur les plans génétique et reproduction, le choix des taureaux se fait en fonction de la 
mamelle, de la longévité, bons aplombs et bon bassin, taille normale, plutôt laitier (avec un 
regard sur l’index cellules), la ferme utilise des taureaux américains confirmés (5 à 6 
taureaux différents par an, dont 3 ou 4 nouveaux par an). Toutes les vaches sont pointées dans 
le cadre des plans d’accouplement. Les inséminations sont réalisées par l’équipe des 
« éleveurs » (les vachers), avec échographie à 33-34 j ; utilisations de semences sexées sur 
les jeunes reproductrices ( 75% de réussite), les 1ères et 2èmes inséminations sont faites en 
race Holstein et les suivantes en race Blanc-bleu-belge pour améliorer la conformation des 
veaux vendus à 8-15 jours…et leur prix ! La paillette sexée revient à 52 euros au lieu de 26 en 
normale. La ferme ne fait plus la monte naturelle à cause des risques d’accidents sur le 
personnel. 

L’étable est inscrite au contrôle laitier d’Ile de France et sur la campagne du 1er 
octobre 2014 au 30 septembre 2015, elle se classe 2ème en performances parmi les 66 
étables contrôlées avec une production moyenne  par vache, sur 379 vaches présentes, de 
11849 kg à 37,1%0 de TB et 30,4%0 de TP. 

La stabulation bénéficie d’une aération importante (bardage à claire-voie) avec 
ventilateurs au plafond pour atténuer la chaleur par fortes températures ; les vaches sont en 
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logettes, sur tapis caoutchouc souple ; l’état des pieds est contrôlé 2 fois par an. Des 
explications techniques sont données à l’occasion de la visite de la salle de traite (vue depuis 
un balcon aménagé) ; la traite a lieu 2 fois par jour, avec 2 trayeurs, 5h30 et 15h30, 2 heures 
de traite (sans trempage des trayons) et 1 h de nettoyage à chaque fois. Le jour de la visite 300 
vaches étaient traites, la ferme a une capacité de stockage du lait de 300 000 litres. 
 

…Et pour terminer…visite et achats au « MARCHÉ DE LA FERME » avec 
BENOIT DUPRÉ 
 

Le magasin, construit en 1992, propose une très large gamme de produits 
essentiellement fermiers et artisanaux…produits provenant d’Ile de France, notamment fruits, 
légumes, fromages de chèvre et fromages de Brie et toute la gamme laitière de Viltain, mais 
aussi de toute la France (suite notamment aux rencontres dans les salons) ; les produits 
estampillés « Ferme de Viltain » sont issus de la ferme, ceux estampillés « Viltain  » sont 
fabriqués pour la ferme par d’autres producteurs, fermiers ou artisans. 
 

A 17h30, paniers bien remplis (…et avec un cadeau !) les Académiciens ont repris 
la route après que Christian Maréchal et Patrick Ollivier, secrétaire perpétuel, 
représentant le Secrétaire perpétuel de l’Académie, aient chaleureusement remercié 
Guillemette et Olivier des Courtils, et Benoit Dupré sans oublier Jean Michel 
Hennequin. 


